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Nouveau rapport d'Amnesty International sur la Libye
Amnesty International rend public mardi 13 septembre un nouveau rapport sur la Libye intitulé The Battle
for Libya: Killings, Disappearances and Torture.
Ce document de plus d'une centaine de pages décrit les graves violations des droits humains qui ont été
commises tout au long du conflit de ces six derniers mois.
Il se fonde principalement sur les informations collectées lors d'une mission qu'a effectuée Amnesty
International sur le terrain entre le 26 février et le 28 mai 2011, en particulier dans les villes d'El Beïda,
Ajdabiyah, Brega, Benghazi, Misratah et Ras Lanouf. Des délégués d'Amnesty International sont retournés
en Libye à la fin du mois d'août, quelques jours avant que les forces d'opposition prennent d'assaut Tripoli.
Le rapport sera rendu public au moment où Amnesty International remettra aux nouvelles autorités
libyennes son Programme pour le changement en matière de droits humains, qui présente les mesures que
l'organisation considère comme prioritaires pour que l'engagement des nouvelles autorités du pays en
faveur d'une réforme dans ce domaine devienne une réalité.
Date : Le rapport sera rendu public le mardi 13 septembre à 00 h 01 TU.
Porte-parole
à Tripoli : des porte-parole, dont le directeur de programme Claudio Cordone et la spécialiste de la Libye
Diana Eltahawy, pourront donner des interviews en anglais, en arabe, en français et en italien.
à Londres : des porte-parole pourront donner des interviews en anglais, en espagnol, en français et en
italien.
Renseignements : Pour en savoir plus sur le rapport, en obtenir à l'avance un exemplaire sous embargo ou
organiser des interviews, veuillez prendre contact avec le Service de presse d'Amnesty International à
Londres ; tél : +44 (0) 20 7413 5566 ; ; courriel : press@amnesty.org

